
Cette année-là, il avait fait, la veille de
Noël, un lroid noir pendant toute la
journée, et le village semblait comme
engourdi. Les maisons étaient herméti_
quement closes, et closes aussi les étables
où le bétail ruminait sourdement. De
loin en loin, dans Ia rue déserte, des cla-
quements de sabots résonnaient sur la
terre durcie, puis une porte ouverte se
refermait en hâte et toul rentrait dans le
silence. A voir au-dessus de chaque toit
les cheminées fumer abondammerit dans
l'air gris, on devinait que la population
entière demeurait blottie autour àe l,âtre
cIa.i].anl. où Ia ménagèr.e prdparait les
grillades du révcillon. Les' giègues au
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feu,.le dos arroridi, Ia mine épanouie
par Ia perspective de la fête du lende_
main et-l'avant-goût des boudins gras et
jute.ux, les paysans faisaient la ni[ue au
vent du .nord qui balayait la rouie, au
givre qui saupoudrait lês ramures de la
lbrêt voisine et à la gelée qui vitriflait
les ruisseaux et Ia rivière. --Imitant cet
exemple , l'ami Tristan et moi . nous
avr'ons passé, dans Ia vieille maison de
l'Abbatiale, toute notre journée au coirr
du [eu, à fumer des pipes et à lire des
Yers,

Pour.tant, à la tombée du jour, fati-
gués de notre réclusion, nous nous déci-
dûmes à met,lre le nez dehors.

Noëî en forêt
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- Les bois doivent être curieux Par
ce givre, dis'je à Tristan; j'ai un.rensei-
gne,ment à demander aux sabotiers du
Courroy, et, si tu veux' nous ferons un
tour en forêt avant le souPer....

L'instant d'après, guôtrés jusqu'aux
genoux, bien emmitou(lés dans nos pe-

lisses et ayant rallumé nos pipes, nous
nous enfoncions sous Ia futaie.

Nous cheminions allégrement sur le
sol gelé et raboteux de la tranchée sil-
Ionn"ée de profondes ornières glacées. A
droite et à gauche, les taillis étalaient de
mystérieusés et confuses blancheurs. Le
,,ent de bise, survenant après une nuit
humide, avait métamorphosé les bruines
ct les vapeurs qui humectaient les bran-
ches en un fouillis de neigeuses den-
telles. Dans le demi-jour crépusculaire
nous distinguions encore les aiguilles
cliamantées des genévriers, les houppes
poudrées à frimas des clématites, les cris-
tallisations bleuâtres des {ines retombées
des hêtres et Ies Iiligranes d'argent des
noisctiers. Dans toutes ces ramurcs gi-
vreuses, il y avait de sourds craquement,s
et, par intervalles, des envolées d'impal-
pables poussières blanches qui venaient
rnouiller nos joues en s'Y fondant.

Comme nous marchions d'un bon Pas,
au bout d'une heure, nous aPerçûmes, à

lravers les fûts sveltes de la hêlraie d'A-
tnorey, Ies Iueurs rouges et dansanles du
campâment des sabotiers, établi au re-
vers de la futaie, au-dessus d'une source
qui descendait vers la combe de Sante-
noge. L'installation consistait en tlne
spàcieuse hutte conique, aux revê[cments
dà terre, et en une loge aux Parois de
planches soigneusement calfeutrées de

morlsse. La hutte serYait de dortoir et
r,le cuisine; la loge hébergeait les outils,
Ies sabots confectionnés, et en outre deux
ànes employés au transport de Ia mar-
chandise. Les sabotiers - maîtres, com-
pâgnons et enfants - étaient assis sur
a"à litt"s de hêtre autour du feu allumé
devant le seuil de la hutte, et leurs mou-
vantes silhouettes se prolilaient énergi-
guement en noir sur la rougerrr du foyer.

-- Suspendue à trois pieux unis cn fais-
ceau, üne marmite bouillait sur la braise,
laissant échapper avec des jets de va-
peur une appétissante odeur de civet de
lièvre.

Le maître, un Petit homme guilleret,

nerveux et poilu, nous accueillit avec sa

bonne humeur ordinaire :

- Asseyez-vous et chauffez-vous un
m'chot (ur:' peu), nous dit-il; vous nons
voyez en irain d'apprêter notre souper
du rér'eillon...' J'ai en idée que nous ne
dormirons pas trop c'te nuit, car la bour-
geoise est en mal d'enfant. Je lui ai
àressé un lit dans la loge, ou elle sera
plus à I'aise et au charrd, à cattse du loi-
Àinug" de nos bêtes. ]lon ainé es[ allrl à

Sant-enoge querir la bonne femm'e (la

sage-femme) ; ça presse... ; ma cadette ne
fai-i qu'aller et venir de la hutte à la loge,
et il y aura dr-r nouveau c'te nuit pour
sûr. .. .

Nous étions à peine assis près du feu
depuis cinq minutes, que de légers flo-
cons de tteige commencèrent à tourbi!-
lonner dans l'air; puis cela s'épaissit
insensiblement, et, en moins d'un qualt
d'heure, cela tomba si dru, qu'on frrt
obligé d'abriter le foyer sous une claig
recouverte de sacs de grosse toile.

- )[tt fit'Lr ! messieurs, reprit Ie maître
sabotier, vous ne pouvez pas rentrer
chez vous par cette méchante neige-là !...
Vous allez être forcés de réveillonner
avec nous et de gotrter de notre fricotl.".

Le temps, en effet,'n'était Pas enga-
geant, et nous acceptâmes I'invitation.
Il'ailleurs, l'aventure nous semblait amu-
sante, et ce rér'eiilon en plein bois n'était
pas pour nous déplaire' Une heure après,
nous étions attablés dans la hutte, aux
lueurs d'un maigre lumignon, et nous
clévorions d'un bon appétit le civet de
lièvre, en l'arrosant d'une piquette qui
nous raclait un tantinet le gosier. La
neige tombait de plus en plus serrée'
épandant sur la lorêt de blanches jo.n-

chées qui assoupissaicnt tous les bruits
à l'entour. De temps en temps, Ie sabo-
tier se rendait à la Ioge, puis revenait
inquiet, tendant l'oreille et impatient de

voir arriver Ia sage-femme. - Tout à

coup, du fond de Ia combe, montèrent
douiement des tintements de cloche,
assourdis par la neige I dans une direc-
tion opposée. une seconde sonnerie ré-
pondit à la première, puis une troi:ième,
èt bientôt, de tous côtés, par-dessus les
bois, s'envolèrent de confus carillons de
Noë1.

Tout en mastiquant et en buvant à la
régalacle, les compagnons s'évertuaient
à reconnaître la provenance de chaque
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chevelure rousse. La ltoitne ferrtrne, aidée
de la sæur cadette, était en train d'ar-
ranger le marmot, qui vagissait faible-
ment. Les deux ânes, ébaubis de ce
remue-ménage, tournaient bienveillam-
ment Ieur tête grise vers le lit, secouaient
leurs longues oreilles, ouvraient tout
grands leurs yeux intelligents et en-
voyaient par leurs naseaux une haleine
chaude qui se changeait incontinent en
buéc. Au chevet, un berger, arni du {iis
ainé, s'était agenouillé et montrait à I'ac-
couchée une chèvre blanche et noire,
accompagnée de sou chevreau :

- Je vous ai amené notre gailLe,m'ame
Fleuriot, disait-il avec son traînant accent
langrois; elle servira de nourrice au 9a-
r:lr.ertet, en attendant qne vous sachiez si
vous avez assez de lait.

La chèvre bêlait, l'enfant vagissait, les
ânes reniflaient bruyamment. Tout cet
ensemble avait je ne sais quoi de primitif
et de biblique qui vous prenait douce-
ment le cæur. - Et au dehors, dans la
clarté lilas du jour naissant, tandis qu'au
loin une cloche matineuse égrenait déjà
sa sonnerie argentine, l'un des jeunes
apprentis, dansant sur la neige pour se
dégourdir, répétait à tue.tête ce frag-
ment d'un vieux noël qu'il accommodait
à la circonstance :
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sonnerie, d'après l'ampleur ou la ténuité
des sons.

-- Ça, disait l'un, ce sont les cloches
de Vivey; elles ne font quasiment pas
plus de bruit que les sonnaiiles de nos
baudets.

- Ah I voici le bourdon d,Auberive!...
- Oui, et cette volée là.bas qui res-

semble à un ronronnement de hanneton,
c'est le carillon de Gr.ancev..

. 
Tristan et moi, penclani ce[te discus-

sron, nous subissions l,action combinée
de la chaleur du brasier et du travail dela digestion. Nos yeux papillotaient, et
nous finimes par nous endormir sur Ies
Uls de mousse de Ia hutte, aux sons ber_
ccurs de toutes ces cloches de Noirl.

. Un cri perçant et une rumeur de voix
Ioyeuses nous rtlveillèrent en sursaut. et
nous nous frottâmes les yeux.

La neige avait cessé, Iâ nuit commen.
çait à pàlir. el. à travers ta baie de la
hutle, nous distinqu.ions au_dessus cles
branches lloconneuics un ciel ptus clair
où tremblotait une dernière étoile.

- C'est un gârçon ! s'exclamait Ie
maî{re sabotier. [lessieurs, si vous vou]ez
venir,voir le go,.l,rr,,,t, ça me lera plaisir
et, ça lui porlera clrance.

\ous lc suivimes à [ravers Ia neisecraquante jusqu'à la loge, qu.éclaira'ii
une lampe fumeuse. srr son lit de Iattes
et.de m.ousscs, parmI les corrver[u,,.. jà
laln^e, l'accouchée, éprriséc drr lravail de
I enlântcment, renversait sa tête 1ràle,encadrée dans un lbisonnement d,épaisse

(Illxtstration de ptur Tsrnrer..t

ll ost né, le petit cnfhnt.
Sorrnez IrauILoi-r, r'irsonncz rlu-<eIl,es I
lI est, né, le petit, enlnlt,
ClharrLons tou-q sot] avènorncnlI
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